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Une ville
amie des seniors

CARNET DE SANTÉ

ÉDITO

Médecins de garde

Pharmacies de garde

Les horaires de garde des samedis, dimanches et fériés
sont centrés sur les heures où la demande de soins est la
plus importante : le samedi 12h-20h et le dimanche 8h-20h.
Pour la tranche horaire de 20h à 8h, contacter le 15.

Le 1er mai

Le 21 mai

Le 24 juin

Le 6 mai

Le 27 mai

Le 1er juillet

Les 8 et 10 mai

Le 3 juin

Le 13 mai

Le 10 juin

Le 1er mai

Les 2/3 juin

Docteur Goubert
04 91 65 18 60

Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

Les 5/6 mai

Les 9/10 juin

Le 8 mai

Les 16/17 juin

Le 10 mai

Les 23/24 juin

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96
Docteur Marocco
04 91 51 06 49

Docteur Lubin
04 42 10 48 98

Les 12/13 mai

Les 30 juin et 1er juill
Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

Pharmacie de la Cadière
15, av de Lattre de Tassigny
Immeuble Le Fernand - Bât. F
13700 Marignane
04 42 88 07 33

Le 21 mai

Les 7/8 juillet

Le 20 mai

Docteur Le Baut
04 95 08 83 13

Docteur Tonda
04 91 51 05 08

Les 26/27 mai
Docteur Goubert
04 91 65 18 60

Les 14/15 juillet
Docteur Amadéi
04 91 46 38 30

Mar. 15 mai Espace T. Rossi, Village des Pennes
Mar. 12 juin Salle du conseil municipal,
Hôtel de ville, Les Cadeneaux
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04 91 67 17 17

police nationale

04 84 35 39 20
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Pharmacie du Rocher
21, avenue Jean Moulin
13127 Vitrolles
04 42 89 54 57

commissariat
de vitrolles

04 42 10 88 20
pompiers

04 42 15 53 85

8

TRIATHLE

JOURNÉE DE
L'ENVIRONNEMENT
JEUNESSE

Ambulances
bleu marine ambulances 04 42 90 99 99
ambulances horizon 04 91 09 97 29
ambulances vitrolles 04 42 78 78 48
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Tous les dimanches 9h-13h
Phie de Plan de Campagne,
CC Barnéoud
13170 Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 64 16
Les gardes de nuit
Commissariat de Vitrolles au
04 42 10 88 20
ou le «RésoGardes» au
32 37 (24h/24)
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SERVICE CIVIQUE

SPORT

Planning sous réserve de
changement de dernière minute !
Pour plus de sécurité, contacter la
pharmacie avant tout déplacement.
Pour de plus amples informations,
consulter le site de la Ville : www.
pennes-mirabeau.org
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Pharmacie Saint-Nicolas
96, avenue Jean Jaures
13700 Marignane
04 42 88 10 15

Pharmacie de la Renardière
CC La Renardière
13170 Les Pennes Mirabeau
04 42 02 83 09

police municipale

Pharmacie du 8 mai
Avenue du 8 mai 1945
13700 Marignane
04 42 09 68 74

Pharmacie de la Signore
Rue Michel Jazy- CC Concorde Plage
13700 Marignane
04 42 88 29 60

Urgences

Don du sang 15h - 19h30

Pharmacie Fuentes Escolano
1, av Joliot Curie
13180 Gignac-La-Nerthe
04 42 88 01 01

Pharmacie des Écoles
15, rue Barrelet
13700 Marignane
04 42 09 99 80

Pharmacie Grand Vitrolles
RN 113 - CC Carrefour
13127 Vitrolles
04 42 46 81 20

Docteur Amadéi
04 91 46 38 30

Docteur Foignot
06 61 45 26 70

Pharmacie Grand Vitrolles
RN 113 - CC Carrefour
13127 Vitrolles
04 42 46 81 20

Pharmacie Laugier
Arcades des abbayes-CC Ville nlle
13127 Vitrolles
04 42 89 66 37

Docteur Soliva
04 91 96 13 00

Docteur Amadéi
04 91 46 38 30

Pharmacie des Lanciers
50, boulevard Jean Moulin
13730 St Victoret
04 42 89 33 32
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Cultiver le bien-être des aînés
Tout comme peuvent l’être la santé ou encore l’éducation, je considère l’attention portée envers nos aînés
comme une priorité de notre société.
À l’heure où beaucoup de représentants politiques et «experts» traitent des problématiques liées au
vieillissement sous l’unique prisme d’enjeux financiers, je considère qu’il est du rôle de l’État et des
pouvoirs publics de penser au quotidien à nos anciens, en prévenant notamment par tous les moyens les
risques liés à la dépendance.
C’est notamment parce que je me refuse à ce genre de considérations comptables que je tiens à mettre en
œuvre, à mon juste niveau de maire, des mesures destinées à venir en aide non seulement à nos seniors
mais aussi aux aidants, véritables héros du quotidien trop souvent oubliés.
Ainsi, alors qu’au travers du CCAS que j'ai l'honneur de présider, nous accomplissons un certain nombre
de missions obligatoires, j’ai pour objectif de continuer de développer et même d’amplifier les actions
municipales en direction des personnes âgées.
À ce titre, que ce soit au travers de la mise en place d’ateliers (nutrition, prévention des chutes, mémoire...),
de sorties ou encore via l’organisation d’événements spécialement dédiés, plusieurs initiatives vont être
reconduites et enrichies. Je pense par exemple à La Semaine bleue qui se déroulera à nouveau l’automne
prochain. Elle visera non seulement à informer et sensibiliser les Pennois sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale et culturelle de notre ville, mais également à faire prendre conscience à tout
un chacun des difficultés auxquelles peuvent être confrontés chaque jour les seniors.
Je le répète, mon objectif est clair : rendre la vie plus facile et plus heureuse à nos aînés, leur permettre
de profiter pleinement de leur temps libre et soutenir toutes les actions participant à la prévention de
la dépendance. Car comme dit l’auteure Marie de Hennezel, «la tristesse est bien plus redoutable que la
vieillesse».

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau
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ÇA S'EST PASSÉ...

18/04│Inauguration de la résidence Les Hauts de la Grande Colle.

10/04│Marie-Rose Noriega, heureuse Pennoise centenaire.

21/04│Commémoration du génocide arménien au rond-point du 24 avril 1915.

22/04│10ème Bboy Contest à l’Espace Tino Rossi.

© InYourFace

Du 3/04 au 3/05│Exposition «Trésor
animal» à la Ferme pédagogique
6/04│Action prévention routière et dangers de l’alcool au collège Jacques Monod.

©Photo : Jérôme Brongniart

Semaine handicaps : 20/04 | accueil de la classe ULIS des Bouroumettes à la Ferme pédagogique et
22/04 | finale du tournoi handibasket
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29/03│Forum de l'emploi
à l'Espace Tino Rossi

16/04│30ème anniversaire de La Boule
de La Renardière.

LE PENNOIS I MAI - JUIN I 2018

Du 8 au 14/04│32ème Salon de peinture et de sculpture à l’Espace Tino Rossi.

Du 3 au 10/04│Théâtre citoyen et prévention des incivilités pour les écoliers pennois
à La Capelane.
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Réunions publiques

L'équipe de l'Association pour le don du sang
bénévole des Pennes-Mirabeau

ALSH – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Ginette et Gaston Gravier en compagnie de leur fille
Rose-Marie

Noces de platine

70 ans de mariage, c’est suffisamment peu banal
pour être fêté dignement. Ginette et Gaston Gravier,
les deux impétrants, ont d’ailleurs reçu récemment
la médaille de la Ville des Pennes-Mirabeau, eux qui
se sont mariés un certain 24 janvier 1948...
Les deux éternels tourtereaux s’étaient rencontrés
quelques temps avant cette date inoubliable ;
ils habitaient alors le quartier de La Cabucelle à
Marseille et étaient tout jeunes puisqu’elle est née
le 5 novembre 1929 et lui le 15 février 1928.
Longtemps, ils ont également été unis
professionnellement car travaillant dans la même
usine d’aluminium, lui en tant que tourneur et
elle comme laborantine. «Nous avons toujours eu
beaucoup de tolérance l’un envers l’autre», confie
Gaston. «Et de patience car tu es un enquiquineur,
mais heureusement tu as bon cœur», ajoute Ginette,
en souriant.
Leur arrivée aux Pennes-Mirabeau s’est faite en
1970 alors que leur unique enfant, Rose-Marie, avait
déjà 20 ans. «S’installer dans cette commune, qui est
devenue la nôtre au fil des ans, a été un vrai bonheur.
La preuve, nous n’en sommes jamais partis !»,
souligne Gaston. C’est ici également qu’ils auront
eu l’immense joie de devenir grands-parents de
Christophe et arrières-grands-parents de Jonathan,
Sébastien et Anthony.
À l’année prochaine pour les noces d’ocre !

N’oubliez pas les inscriptions !

M

ême si l’année scolaire se termine dans
quelques jours, il faut d'ores et déjà
penser à la prochaine rentrée. Les inscriptions
à la cantine et aux activités périscolaires pour
2018/2019 s’effectuent en effet du 4 juin au 6
juillet auprès de l'Espace familles.
Par ailleurs, concernant les demandes de
modification pour la cantine, la garderie et le
centre aéré pour les mois de juin et juillet 2018,
elles devront se faire respectivement avant le 18
mai et le 15 juin.

L'

Enfin, la date limite pour les inscriptions et
modifications de prévisions en centre aéré pour
les vacances d'été 2018, est fixée au 8 juin.

PRATIQUE
Espace familles, hôtel de ville,
223 avenue François Mitterrand,
tél. 09 69 36 24 12. Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Mattéo Séréna a osé. Il s’est lancé. Le jeune
homme a pris son courage à deux mains et vient de
reprendre la «Superette» située quartier Monaco.
«Je vais donner mon maximum pour satisfaire la
clientèle pennoise.» Une nouvelle aventure a donc
commencé pour le jeune homme. Il l’entreprend
avec le sourire et de l’ambition.

appel du 18 juin est le premier discours
prononcé par le général de Gaulle depuis
Londres, sur les ondes de la BBC, le 18
juin 1940. Ce texte, où il prédit la mondialisation
de la guerre, est un appel aux armes incitant à ne
pas cesser le combat contre le Troisième Reich.
Très peu entendu sur le moment, il demeure le
symbole de la Résistance française.

Superette,
152 avenue François Mitterrand
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l n'existe pas aujourd'hui de produit capable
de se substituer au sang humain, le don de
sang est indispensable». La maxime de l'EFS
(Établissement français du sang) est claire. Alors, si
vous avez entre 18 et 70 ans, il n'y a pas vraiment de
question à se poser : il faut donner votre sang.
Avec 687 dons en 2017, les Pennois font partie des
bons élèves de notre région qui, elle, n'a que 11 jours
de stock. On ne donnera jamais assez car en France
chaque jour, 8 000 dons de sang sont nécessaires. De
plus, la régularité des dons est essentielle car le sang
a une courte durée de vie : 42 jours pour les globules
rouges et 5 jours pour les plaquettes. La mobilisation
de chacun est donc primordiale... «Ça sauve tout
simplement des vies», rappelle Eugène Fochel, viceprésident de l'Association pour le don de sang bénévole
des Pennes-Mirabeau.

Rendez-vous
Deux collectes sont prévues aux PennesMirabeau en mai et juin. Le 15 mai, elle aura
lieu à l’Espace Tino Rossi et le 12 juin dans la
salle du conseil municipal de l’hôtel de ville,
dans les deux cas de 15h à 19h30. Celle du
12 juin aura une teneur particulière. D’abord,
elle se tiendra dans le cadre de la Journée
mondiale des donneurs de sang et ensuite
la mairie autorisera le personnel municipal
à donner son sang durant ses heures de
travail ; enfin, les dessins des élèves des
classes de CM1 et CM2 des écoles de La
Renardière et Castel Hélène seront exposés,
à l'hôtel de ville.

En 2006, cet appel a été institué par décret en
«Journée nationale commémorative de l'appel
historique du général de Gaulle à refuser la défaite
et à poursuivre le combat contre l'ennemi». Aux
Pennes-Mirabeau, sa commémoration aura lieu
lundi 18 juin à 18h30, square Général de Gaulle.

n reprend les bonnes habitudes ! La 19e
édition de la Fête des voisins aura bien
lieu cette année le dernier vendredi du mois
de mai, à savoir le 25. Pour le reste, on prend
le même principe et on recommence : à savoir
«permettre à des voisins de se rencontrer de façon
conviviale, afin de rompre l’isolement qui gagne
de plus en plus les villes et de tenter de créer un
sentiment d’appartenance à un quartier», comme

le rappellent les concepteurs de cette fête créée
en 1999.
Parmi les 25 millions de participants, dont 8,5
en moyenne en France, on compte de nombreux
Pennois. Comme pour les précédentes éditions,
ils peuvent contacter la mairie qui fait partie des
villes partenaires ; elle peut leur fournir des outils
de communication aux couleurs de ce rendezvous (tél. 09 69 36 24 12).

Présentation du projet de réaménagement complet
du parking bas, derrière la Poste de l’avenue François
Mitterrand et de rénovation de l’actuel parking du
square Jean Moulin.

Vendredi 25 mai à 18h00
Salle du conseil municipal de l’hôtel de ville
Présentation du projet de réhabilitation du parc Victor
Mellan aux Barnouins, suite à l’incendie dévastateur
de l’été 2016.

Coupon
à remplir, découper
et envoyer à l'adresse
ci-dessous :

Commémoration
de l’appel du 18 juin

FÊTE des voisins
Alimentation

«I

Donnez votre sang !

Jeudi 17 mai à 18h30
Salle du conseil municipal de l’hôtel de ville

PRÉVENTION CANICULE

CCAS des Pennes - BP4 - 13751 Les Pennes-Mirabeau
Tél. 04 91 67 17 37

L'ÉTÉ AUX PENNES-MIRABEAU

Nom ............................................................................

Prévenir les coups de chaud

M

ême si le printemps a eu du mal à
s’installer, rien ne prédit que de grosses
chaleurs n’apparaîtront pas dans les
semaines à venir. C’est pourquoi, le Plan national
de prévention canicule sera enclenché dès le 1er
juin et jusqu'au 31 août.
Au niveau local, comme chaque année, les
services municipaux joueront leur rôle en
termes de communication et de recensement
des personnes à risque : adultes handicapés,
personnes de plus de 65 ans et de plus de 60 ans
quand elles sont inaptes au travail. À ce sujet,
le Centre communal d'action sociale propose
aux plus fragiles de s'inscrire sur un fichier (cf.
coupon ci-contre). Grâce à ce document, le CCAS
peut s’assurer qu’elles se portent bien et contacter
leur entourage et/ou les éventuels professionnels
intervenant au domicile de ces personnes.
Renseignements : 04 91 67 17 37

Éviter
les cambriolages
Du 1er juillet au 31 août, l'opération
«Sécurité vacances» sera reconduite.
Avec ce dispositif, les agents de police
municipale et nationale peuvent
effectuer, durant votre absence, des
passages sur le site de votre domicile au
cours de leurs patrouilles et ainsi réduire
les risques de cambriolage.
Pour bénéficier de ce service gratuit,
il convient de s'inscrire sur le fichier
«Sécurité vacances» de la Police
municipale ou nationale.

Renseignements : 04 91 67 17 17

Prénom ............................................................................
Né(e) le ...........................................................................
Adresse ...........................................................................
...........................................................................................
Tél. ....................................................................................
En cas d'urgence, joindre

Nom .................................................................................
Prénom ............................................................................
Tél. ....................................................................................
Fait au Pennes-Mirabeau, le :
...........................................................................................
Coordonnées de la personne déclarante si la demande
est faite par un tiers :

Nom .................................................................................
Prénom ............................................................................
Adresse ...........................................................................
Tél. ....................................................................................
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Fête foraine
Le long week-end de la Pentecôte arrive, la fête
foraine des Pennes-Mirabeau aussi ! La foire aux
manèges s’installera comme d’habitude sur le
parking Tino Rossi du 18 au 23 mai. Comme chaque
année, il y en aura pour tous les goûts et pour tous
les âges : autos-tamponneuses, chenille, pêche aux
canards, pinces à peluches, stands de tir, de barbe
à papa et autres confiseries. De plus, le public
pourra profiter de jeux gonflables, trampolines et
d'attractions à sensations fortes.

Horaires d’ouverture

. Vendredi 18 mai de 19h à minuit . Samedi 19 mai
de 14h à 1h . Dimanche 20 mai de 14h à 1h . Lundi
21 mai de 14h à minuit (passage des mascottes de
Minnie et Mickey de 16h à 17h) . Mardi 22 mai de
16h à 22h. Mercredi 23 mai de 14h à 19h (passage

des mascottes de Pat Patrouille et des Pyjamasques
de 16h à 17h)

1ère Journée
de l’Environnement

Gérant d’une casse et de deux garages à Marseille,
le Pennois Michaël Cardinale a décidé de changer
de métier et de siège social, tout en restant
dans le monde de l’automobile. Il a en effet
créé récemment une entreprise de dépannageremorquage dans sa ville. «Pour l’instant je travaille
principalement avec des professionnels, mais je
souhaite ouvrir mon activité aux particuliers»,
indique-t-il. C’est notamment pour cette raison qu’il
propose ses prestations 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. «En cas de panne, les personnes qui font appel
à mes services sont évidemment ensuite remboursées
par leur assurance», précise Michaël Cardinale.

Alliance Dépannage,
tél. 06 25 47 15 59
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Le 26 mai, la ferme pédagogique accueillera une journée dédiée au
développement durable, à destination des familles pennoises. Entrée libre.

«L

a ferme pédagogique des PennesMirabeau est en passe de devenir un lieu
incontournable !».
Nathalie
Monton-Fabre,
conseillère municipale déléguée à l’Écocitoyenneté
ne cache pas sa satisfaction devant le dynamisme
de cet espace municipal, de plus en plus fréquenté
par les Pennois de tout âge. Et ce devrait être
encore le cas samedi 26 mai avec la 1ère Journée
de l’environnement.

Un programme ludo-pédagogique

Dépannage
automobile

LES PENNES-MIRABEAU

ferme pédagogique

Après avoir passé un moment avec les animaux
qui vivent en bordure du chemin d’accès à la
ferme, le public pourra faire une halte à la salle
d’exposition et découvrir le journal télévisé
consacré à l’environnement, concocté par
les jeunes de Zap’ados, la dynamique junior
association pennoise. Ils pourront aussi s’arrêter
devant les panneaux d’information éducatifs sur
les questions de propreté, réalisés par une dizaine
de jeunes Pennois.

Un peu plus loin, dans la pittoresque salle de
classe, une autre exposition vous attendra,
proposée cette fois par le club de généalogie du
CALM (Centre d’animation de loisirs municipal).
Vous pourrez notamment découvrir l’arbre
généalogique d’anciens maires pennois (famille
Panisson) ou encore de la famille Barbier avec une
remontée dans le temps jusqu’à l’an 800 !
À l’extérieur, les enfants pourront profiter
d’une série d’ateliers autour des questions
d’environnement et de développement durable,
animés par des spécialistes de ces questions :
recyclage d’objets, informations sur les incendies,
loto des déchets, désherbage et plantations en
famille, jeux de société... Sans oublier évidemment
– parce qu’on est à la ferme – des moments câlins
avec les animaux, les promenades à poney ou
encore les balades en calèche.

ferme.lespennes.fr/
www.facebook.com/ferme.lespennes/

La Ville des Pennes-Mirabeau propose l’opération

26

mai
Samedime pédagogique
Fer
9h-16h /
• Stands tenus par les jeunes
• Emplacement gratuit (2m.linéaires)
• Ouvert à tous
• Objets exposés destinés aux jeunes

(sont interdits : nourriture, animaux et produits illicites)

Inscription, réservation et dossier d’autorisation parentale obligatoires :
Espace Jeunes / 04 42 80 55 01 / 133, chemin de La Renardière / 13170 Les Pennes-Mirabeau

Grand succès lors de ses deux premières éditions, le
vide-grenier spécial 10/17 ans fera son retour lors
de cette journée de l'environnement dès 9h. Même
principe : les stands seront tenus par les jeunes
(emplacement gratuit) et les objets exposés leur
seront destinés. Nourriture, animaux et produits illicites
demeurent évidemment interdits.
Pour participer à Vide ta chambre !, les jeunes doivent
s'inscrire auprès de l'Espace jeunes après y avoir
déposé une autorisation parentale.
Renseignements : 04 42 80 55 01

À l’instar des enfants et des jeunes, la population des
aînés suscite aux Pennes-Mirabeau une attention
particulière et renouvelée. Une population dont le
nombre augmente et que l’on souhaite voir vieillir
ici dans les meilleures conditions.

À

l’échelon national, la proportion des
personnes âgées de plus de 60 ans ne
cesse d’augmenter pour représenter jusqu’à
25 % de la population, parmi lesquelles 9 %
ont dépassé 75 ans. À ce titre, les PennesMirabeau ne font pas figure d’exception. Avec
30 % de la population ayant de plus de 60 ans,
notre commune présente un vieillissement
supérieure à la moyenne départementale
(24,9 %), régionale (27,7 %) et donc nationale et
les projections d’ici 2040 établies par l’INSEE
montrent une accentuation du phénomène sur
le département.
Dans ce contexte, la mairie des Pennes-Mirabeau
ne reste pas inactive et déploie au quotidien
un ensemble d’initiatives pour favoriser le
maintien des bonnes conditions de vie des aînés
pennois, s’appuyant notamment sur l’Analyse
des besoins sociaux (ABS), une enquête
récemment menée par le Centre communal
d’action sociale (CCAS), établissement public
administratif autonome subventionné en partie
par la mairie. Pour agir, cette structure, dont le

rôle est majeur, comprend un champ d’actions
légal et obligatoire – qui correspond à toutes
les aides mises en place avec le concours du
Département – et un volet facultatif laissée à
la libre initiative des communes. «Aux PennesMirabeau, nous nous impliquons année après
année auprès de la population des aînés en
essayant de nous adapter à l’évolution de leurs
besoins et de leurs attentes. Le questionnaire
ABS est d'ailleurs venu nous conforter dans le
choix des actions municipales», explique Annie
Martin, adjointe élue à la Cohésion sociale.

Le temps du partage
«Si le Département est chef de file en matière
d’aide, nous avons toute latitude pour
développer un maximum d’initiatives afin de
maintenir l’autonomie des personnes âgées le
plus longtemps possible», confirme Isabelle
Fourcade, responsable du CCAS.
Plusieurs actions existent donc dans ce cadre
et ciblent les différents publics de seniors

qui résident sur la commune. Au rang des
propositions qui s’adressent à ces personnes
toujours mobiles mais souvent d’une tranche
d’âge supérieure, figure l’accès aux trois foyers
restaurants (Les Pennes, Les Cadeneaux, et
La Gavotte relocalisé au Pavillon des Fleurs
en attendant d’être intégré au futur projet
Gavotte). Ces foyers accueillent, tous les midis
du lundi au vendredi, les personnes désireuses
de partager un repas en toute convivialité et
pour un tarif très économique. «Ces repas sont
l’occasion pour ces personnes de se rendre
dans un lieu d’échange où elles peuvent créer
ou entretenir des liens. Il est important qu’elles
continuent de sortir de chez elles et de rompre
l’isolement, un facteur de risques que nous
avons des difficultés à repérer», précise Isabelle
Fourcade.
Un temps de repas partagé donc, qu’il est
possible de poursuivre en passant l’après-midi
dans l'un de ces trois foyers ou les deux foyers
clubs de La Voilerie et du Plan des Pennes
pour profiter d’animations proposées par un
LE PENNOIS I MAI - JUIN I 2018
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Ci-dessus, conférence sur les aidants

Après-midi loto au foyer des Cadeneaux

bénévole de l’Entraide solidarité 13. Tous les
jours de la semaine, dans l’un des cinq foyers
mis gratuitement à disposition par la mairie,
les adhérents de cette association peuvent ainsi
partager jeux de société et lotos réguliers.

Plaisir et fête
L’Entraide solidarité 13, cette association
départementale qui siège à Marseille et premier
club de loisirs du département, fédère 815
adhérents aux Pennes-Mirabeau, un chiffre
qui a quasiment doublé en 10 ans. Si l’âge
de première adhésion concerne les retraités
dès cinquante-cinq ans, on constate que les
générations des aînés pennois ne cohabitent
pas forcément dans leur choix d’activité. Tandis
que la tranche plus âgée profite des aprèsmidis dans les foyers, les autres affectionnent
particulièrement les sorties organisées deux
ou trois fois par mois. «Ces journées où l’on
mange et où l’on danse, sont accueillies avec

un véritable enthousiasme ; je suis même obligé
de privilégier certains lieux en fonction de leur
capacité d’accueil, comme avec ce restaurant
de Noves où nous nous rendrons le 11 juillet
qui peut recevoir jusqu’à 200 personnes !»,
se réjouit Jean-Claude Martin, délégué de
l’Entraide solidarité 13.
Et le programme se n’arrête pas là ; des voyages
sont également organisés à raison de deux ou
trois par année ; un groupe effectuera un séjour
de thalassothérapie en Andorre ce mois de
juin tandis qu’un autre groupe se rendra au
Portugal en septembre.

Des seniors dynamiques
Si l’activité des foyers reste régulière tout au
long de l’année, en été, et durant cinq semaines,
ils ferment leurs portes pour laisser place au
centre de loisirs seniors, une initiative de la
mairie très appréciée par les personnes âgées
de plus de 65 ans qui y participent. Cette année,

du lundi 9 juillet au vendredi 10 août, de 10h
à 17h et à raison de cinq jours hebdomadaires,
les seniors seront accueillis à l’école de La
Voilerie.
Entre gymnastique, sophrologie, danse en
ligne, atelier nutrition, loisirs créatifs, ce centre
offrira un panel d’activités établi selon le profil
des personnes, un profil qui a considérablement
changé en quelques années. Marjorie Martin,
animatrice CCAS, détaille : «Une majorité de
personnes, surtout des femmes de 70 à 80
ans sont très dynamiques, elles sont sans arrêt
en demande d’activités et font de multiples
propositions. L’activité danse en ligne par
exemple qui se solde par un spectacle obtient
de nombreux suffrages».
Outre les repas, animations dans les foyers,
sorties et voyages, les seniors bénéficient
également de nombreux ateliers gratuits
tout au long de l’année. Le CCAS en organise
plusieurs : ateliers mémoire, atelier sécurité
routière, destiné à mieux appréhender la

ATELIER DE PRÉVENTION DES CHUTES

Paroles de Pennoises
Patricia, 67 ans : «J’ai beaucoup moins de douleurs au niveau des épaules et des
genoux. On y apprend des gestes essentiels comme s’asseoir et se lever.»
Evelyne, 81 ans : «C’est un moment de détente, qui se déroule dans une bonne
ambiance.»
Sylvie, 73 ans : «On effectue des mouvements qui assouplissent les articulations.
À condition bien-sûr de les refaire chez soi.»
Evelyne, 83 ans : «Cet atelier nous donne confiance en notre corps, notamment
en ce qui concerne l’équilibre.»
Micheline, 83 ans : «Je n’ai plus peur de tomber grâce aux nombreux exercices
que je fais ici. Cela m’a permis également de me muscler durant l’hiver lorsque je
sortais moins.»
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»

Accompagner
et anticiper
les besoins
de nos aînés

conduite et ses dangers lorsqu’on a dépassé
65 ans, des ateliers nutrition, réflexologie,
prévention des chutes qui sont expérimentés
lors de la Semaine bleue à laquelle participe le
CCAS en octobre. Cinq jours avec notamment
des rencontres intergénérationnelles dédiées
à sensibiliser l’opinion sur la place et le
rôle des retraités dans la société et sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par
les personnes âgées. Afin de pouvoir profiter
au mieux de tous ces dispositifs, le CCAS
a par ailleurs mis en place la gratuité des
transports sur les bus de l’Étang de Berre pour
les personnes âgées de plus de 65 ans et sans
conditions.
Du côté culture, la médiathèque municipale
propose un atelier d’écriture tandis que les
personnes non mobiles temporairement ou
définitivement (pour cause de handicap,
maladie, opération ou grand âge) peuvent
bénéficier d’un service de portage de livres à
domicile. La mairie a également mis en place

PRATIQUE
CCAS des Pennes
Centre commercial «Le Village»
1 avenue de Plan de Campagne
Tel : 04 91 67 17 37
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h30.

des tarifs préférentiels pour ses spectacles qui
pour certains sont dorénavant programmés
dans l’après-midi et non plus en soirée.

Une attention pour tous
Si la mairie œuvre de son mieux afin de
garantir la bonne santé physique et morale de
ses seniors, certains services tel que le portage
de repas à domicile, s’adressent en particulier
aux personnes non mobiles mais qui peuvent
encore vivre chez elles de manière autonome.
Sur le plan sécurité, un service de téléassistance peut être mis en place en partenariat
avec le dispositif du conseil départemental ; il
permet aux personnes inscrites d’être reliées en
permanence jour et nuit à un poste d’assistance
et de secours. À titre préventif également,
chaque année un plan canicule est instauré du
1er juin au 31 août (cf. page 7).
À côté de toutes ces initiatives, coexistent
toutes les missions obligatoires pour le CCAS

CCAS de La Gavotte
77 avenue François Mitterrand
Tel : 04 91 67 17 42
Horaires : mardi et vendredi de 8h30 à 12h et
mercredi de 14h à 17h30.

dans la prise en charge de la population des
aînés, soit pour les retraités (constitution du
dossier de retraite, démarches administratives),
les personnes dépendantes (Allocation
personnalisée d’autonomie pour le maintien
à domicile, accompagnement des aidants),
ou pour les personnes qui intègrent un foyer
logement (La Villa Mirabeau), un EPHAD
(Les Jardins de Mirabeau, Les Opalines ou
Les Pensées pour les personnes atteintes de
pathologies neurodégénératives). «Au final, nos
missions liées au département et surtout ce
que nous mettons en place spécifiquement au
niveau des Pennes-Mirabeau sont des actions
qui s’imbriquent avec deux objectifs en ligne
de mire : accompagner et anticiper les besoins
de nos aînés», conclut Isabelle Fourcade. Et
pourquoi pas intégrer à terme la démarche Ville
amie des aînés, développée par l’Organisation
mondiale de la santé.
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DANS MA VILLE...
CONTACT
Services Techniques
de la Ville des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71

CIMETIÈRE DE BELLEPEIRE
D’importants travaux sur le réseau d’eau du cimetière ont été menés
afin d’en finir avec de multiples soucis au niveau des canalisations.

1.

2.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La rénovation de l’ensemble de l’éclairage public se poursuit dans toute
la commune. Derniers exemples en date : le square 1962 (photo 1) et le
parc Jean Giono (photo 2).

TRANFORMATEURS ENEDIS
Nouveau partenariat ADDAP 13, Enedis et mairie des Pennes-Mirabeau
pour l'embellissement de transformateurs aux Bouroumettes via des
fresques réalisées par des jeunes Pennois encadrés par un graffeur
professionnel.

1.

DÉBROUSSAILLEMENT
L’épareuse du Service Environnement a parcouru la ville afin de couper
l’herbe en bordure des routes.

ÉCOLE DES BOUROUMETTES

En attendant la «nouvelle Gavotte»...

Le parking situé face au groupe scolaire a été aménagé afin de renforcer
la sécurité des piétons : mise en place de plots et d'un sens unique.

Retrouvez dans chaque numéro de votre magazine, une rubrique consacrée à
l'avancée des travaux du projet de requalification du quartier de La Gavotte.

1.

2.

Ce mois-ci, gros plan sur la
démolition du centre socio-culturel
Victor Hugo. Avec l’imposante
machine qui a grignoté, jour après
jour, ce bâtiment (1 et 2). Idem à
l’arrière du centre où tout a été
démoli (3) jusqu’au résultat final (4).
Impressionnant !

2.

PARC JEAN GIONO
Une nouvelle structure de jeux pour enfants a été mise en place.

INCIVISME

3.

12
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4.

L’incivisme est détestable et dangereux comme ici au niveau du bassin
de rétention des Sauges, où le portail a été cassé et des grillages
arrachés. Malgré les coûts que cet incivisme, voire ce vandalisme,
vont engendrer, les Services techniques de la mairie vont effectuer les
réparations afin d’assurer la sécurité des Pennois.
LE PENNOIS I MAI - JUIN I 2018
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D’un
service civique
à l’autre
De mi-décembre à mi-avril, la mairie a
également accueilli Anaïs et Axel qui
effectuent un service civique au sein de
l’association Unis-Cité qui, depuis 1994,
propose aux jeunes de s’engager pour une
période de leur vie en faveur de l’intérêt
général, à proximité de chez eux.
Dans leur cas, ils sont intervenus à plusieurs
reprises dans un restaurant scolaire de La
Renardière pour présenter des ateliers destinés
à sensibiliser les enfants au gaspillage
alimentaire. Un projet réalisé en partenariat
avec l’ADEME (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie).

Quatre des six jeunes Pennois en service civique entourés d'Audrey Michel
et Karim Hamani (ADDAP 13), Caroline Tchélékian (conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse et à la Prévention) et Monique Slissa.

Service civique,
acte III

Après la double réussite des sessions de 2016 et 2017, six jeunes Pennois effectuent
actuellement un service civique dans notre commune.

«N

ous ne pouvons que nous satisfaire
des services civiques réalisés aux
Pennes-Mirabeau. Ils sont utiles
aux jeunes qui en bénéficient, mais aussi à
notre ville». Monique Slissa, maire de notre
commune, est parmi les premières supportrices
de cette démarche citoyenne dont la 3e édition
pennoise a débuté le 28 janvier dernier. Et
comme on ne change pas une formule qui
gagne, c’est toujours l'ADDAP 13 (Association
départementale pour le développement des
actions de prévention des Bouches-du-Rhône)
qui encadre les six Pennois, «que nous avons
sollicités car il s'agit de jeunes qui n'arrivent

pas vraiment à se déterminer sur le plan
professionnel, par manque de formation et de
pratique», explique Audrey Michel, éducatrice
ADDAP 13.
L'objectif premier reste le même : accompagner
ces jeunes dans le cadre d'une mission
citoyenne et solidaire tout en menant des
ateliers
d'insertion
professionnelle
en
partenariat notamment avec la Ville des
Pennes-Mirabeau, via le «Projet MOUVE'» de
l'ADDAP. Un sigle doublement parlant car d'une
part, il suggère le mouvement et d'autre part,
derrière chaque lettre se cachent des mots forts
– Mobilisation, orientation, utilité, valorisation

et engagement – prouvant toute l'ambition de
cette démarche. La meilleure preuve en est le
parcours professionnel des onze Pennois qui
ont suivi des services civiques en 2016 et 2017
(cf. encadré).

Un projet «gagnant-gagnant»
Il faut dire qu’ici, on est dans la pratique et
l’efficacité afin de «permettre aux jeunes de se
mobiliser au fil des semaines sur la réalisation
d’un projet réaliste et réalisable», précise Karim
Hamiani, éducateur ADDAP 13. Bénéficiant d’un

contrat indemnisé de 24 heures hebdomadaires,
les jeunes oscillent entre actions sur le terrain et
temps plus personnels, collectifs ou individuels,
destinés à leur propre projet.
Les actions solidaires s’effectuent avec
différents partenaires au premier rang desquels
on trouve évidemment la mairie : participation
aux actions de prévention sécurité routière
dans les écoles, aux Soirées J, soutien à
l’équipe du CCAS lors d’animations auprès des
seniors... Les jeunes travaillent aussi avec des
associations pennoises comme Nouveau regard
sur le handicap (participation à l’organisation
de la Semaine handicaps, enregistrement vocal
du magazine Le Pennois, référencement des
places de parking pour les personnes à mobilité
réduite...) ou AC2N, par exemple lors du Bboy
Contest. «Il s’agit toujours d’actions où tout le
monde est gagnant : les jeunes et l’organisme

partenaire», précise Caroline Tchélékian,
conseillère municipale déléguée à la Jeunesse
et à la Prévention.
Le reste de leur temps, ils l’accordent donc à
leur propre parcours professionnel. Et ils en
ont besoin car comme l’indique Zinedine Steis
(19 ans, Le Repos), un des six jeunes Pennois
en service civique actuellement, «on est là
pour trouver notre voie» et «décrocher un
boulot ou au moins une formation», ajoute
Maeva Fernandez (19 ans, La Gavotte). C’est
pour cela que «les rendez-vous collectifs et
individuels avec le BME, la Mission locale,
l’association Job Expert sont très importants»,
insiste Samantha Mutti (20 ans, La Gavotte).
Sans oublier ceux réguliers avec Audrey Michel
et Karim Hamiani : «Durant ces neuf mois, tout
sera important, car nous avons affaire à des
jeunes très éloignés de l’emploi. Ils ont besoin

Que sont-ils devenus ?
PROMO 2016

TÉMOIGNAGE

Sami Boutoba, 22 ans
«J’ai fait mon service civique en 2017. J’avais un bac pro en électrotechnique
mais je ne trouvais que des petits boulots et surtout je me rendais compte que
je n’étais pas fait pour ça.
Grâce au service civique, j’ai pu commencer une préparation au BPJEPS
animation sociale (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport). Cette formation, je la continue en ce moment en alternance avec un
stage au CCAS des Pennes-Mirabeau où je m’occupe notamment du centre aéré
pour les seniors
Le service civique m’a beaucoup apporté. J’ai gagné en maturité, en confiance et
surtout maintenant je sais vraiment ce que je veux faire dans ma vie !»
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Charlène a décroché un contrat pro en entretien mais elle est de nouveau
en recherche d’emploi.
Gaëtan a réussi son BAFA et travaille en tant que vacataire en centres aérés
et dans les animations périscolaires.
Lola suit une formation d’éducatrice.
Rachel est vendeuse en boulangerie.
Yann travaille dans le bâtiment.
PROMO 2017
Coraly a travaillé dans la restauration rapide puis dans la vente, mais elle
s’est arrêtée car elle est enceinte.
Dimitri prépare un BP paysagiste, en apprentissage.
Gérald travaille dans l’événementiel.
Johanna suit une formation d’auxiliaire vétérinaire.
Thomas est toujours disc-jockey.

Enregistrement vocal du magazine Le Pennois dans le
studio AC2N, en partenariat avec l'association NRH.

de trouver de la confiance en eux pour pouvoir
avancer», soulignent les deux éducateurs. Dylan
Gamb (20 ans, Les Cadeneaux) ne veut d'ailleurs
pas rater l’occasion : «C’est une chance qu’il
faut saisir car j’ai un objectif : sortir du service
civique avec un travail !».

Et si c’était vous ?
Engagement volontaire au service de l'intérêt général
d’une durée de 6 à 12 mois, le service civique est ouvert aux
16-25 ans, élargi à 30 ans pour les personnes en situation
de handicap. Accessible sans condition de diplôme, il est
indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.
Concernant l’indemnisation, elle s’élève à 472,97 euros
nets par mois directement versés par l’État auxquels il faut
ajouter 107,58 euros délivrés par l’organisme d’accueil,
correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation
ou de transports. Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant
à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de
l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà,
perçoivent 107,66 euros mensuels supplémentaires.

Toutes les infos sur www.service-civique.gouv.fr
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET
D’ART DRAMATIQUE

On peut plaire à tout le monde

«P

Comme chaque année, la mairie multiplie les initiatives et les animations estivales
pour les jeunes Pennois.

our nous, c’est une évidence. Nous essayons toujours de
satisfaire les jeunes d’autant que certains d’entre eux restent
aux Pennes-Mirabeau durant les vacances d’été». Comme le souligne Aline
Aureille, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse, Citoyenneté et Handicap,
la mairie propose depuis longtemps des activités très variées pour ce public.

Pour tous les âges
Dès l’âge de 3 ans, ils sont accueillis en juillet et août en ALSH, Jean Giono
pour les 3/7 ans et Les Charmes pour les 8/14 ans, avec des programmes
adaptés, mêlant animations ludo-pédagogiques sur site et sorties
multiples. «Le tout préparé et orchestré par des équipes d’animateurs au
top !», s’empresse d’ajouter Jocelyne Rodriguez, conseillère municipale
déléguée au CALM et aux ALSH.
Quant aux ados, la mairie leur propose des animations du matin jusqu’à
22 heures ! En effet, durant le mois de juillet, l’Espace jeunes va de
nouveau proposer aux 14/17 ans toute une série d’activités qui va les
ravir : parc aquatique, escalade, bubble bump, paddle, kayak... Avec une
participation financière toujours raisonnable, évaluée en fonction du

quotient familial (16 euros, 24 euros et 35 euros par semaine). Durant
la même période, l'Espace jeunes restera ouvert et les jeunes pourront y
trouver de multiples activités gratuites : baby-foot, tables de ping-pong,
jeux vidéos, jeux de société... Sans oublier une cour extérieure permettant
la pratique de différents sports (volley, foot, pétanque...).
Et à partir de 20h, place aux 15èmes Soirées J. Un dispositif d’animations
gratuites destinées aux Pennois âgés de 13 à 17 ans qui, cette année,
aura lieu du 2 au 27 juillet (du lundi au vendredi jusqu’à 22h). Au
programme : atelier DJ, futsal, danse hip-hop, football indoor, natation,
atelier d'écriture et studio d'enregistrement. Une soirée de clôture sera
organisée le 27 juillet, en présence des familles. Enfin, chaque soir à
19h, un minibus assurera gratuitement le transport des jeunes à partir
de la place des Tabors vers les lieux d'animations. Proposées par la
mairie, en partenariat avec l'ADDAP 13, AC2N, le Club des dauphins,
Imaje Santé, les Soirées J sont encadrées par des éducateurs diplômés.
«Chaque année, près de 150 jeunes, venus de différents quartiers de la
commune, participent à ces soirées. C’est une vraie réussite», conclut
Caroline Tchélékian, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse et à
la Prévention.

Bons plans !
BAFA Depuis 8 ans, la mairie donne un coup de pouce à dix jeunes Pennois souhaitant passer le BAFA, en
prenant en charge la session théorique. S'il y a plus de dix candidats, la sélection se fait par tirage au sort. Les
personnes retenues s'engagent à effectuer 14 jours de stage pratique en qualité de bénévoles dans un des
ALSH pennois.
Brevet de secourisme Afin de permettre à de jeunes Pennois (16/24 ans) de suivre une formation PSC1
(Prévention et secours civiques de niveau 1), la mairie prend en charge 45 des 70 euros du coût total. La
formation aura lieu du 2 au 6 juillet et permettra d'apprendre des gestes de premiers secours et de s'initier à
l'utilisation du défibrillateur automatisé externe (DAE). Les inscriptions sont limitées à 11 personnes.

CONTACTS

ALSH 04 91 67 17 47
Espace jeunes 04 42 80 55 01
Soirées J 04 91 67 17 95

Les programmes des activités sur
www.pennes-mirabeau.org
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Des tarifs tout neufs
pour la rentrée !
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Permis de conduire Chaque année, la mairie fait bénéficier dix jeunes Pennois âgés de 15 à 23 ans, d'une
bourse de 300 euros déduite du coût de leur permis de conduire. Les bénéficiaires sont retenus sur dossier
en fonction de leurs revenus. L'aide est versée après l'obtention du code et la participation à une action
bénévole de 21 heures effectuée auprès d'une association pennoise.

Les dossiers de candidature BAFA et permis de conduire sont à télécharger
sur www.pennes-mirabeau.org à partir du 1er juin et à rapporter à l'hôtel
de ville le 12 septembre de 8h30 à 18h sans interruption.
Renseignements : 04 91 67 16 46

Dès la rentrée de septembre, la mairie adoptera une nouvelle politique tarifaire concernant l’école
de musique et d’art dramatique, destinée à encourager l’éducation artistique. Explications du
directeur de l’établissement, Stéphane Bertolina.

Le conseil municipal s’est prononcé en faveur d’une baisse des tarifs qui concernera
bientôt 50 % des élèves de l’école municipale. Quelle sont les raisons de ce choix ?

Que représente pour vous le fait de permettre une plus grande facilité d’accès à
cet apprentissage musical approfondi, notamment grâce à cette baisse des tarifs ?

Stéphane Bertolina : Cette décision participe d’une volonté de mettre en
avant notre cœur de métier qui est l’enseignement, l’éducation et la
diffusion artistiques pour le replacer dans sa dimension professionnelle.
À ce titre, il paraissait important de distinguer les cours dispensés par
l’ensemble de l’équipe pédagogique de la simple activité de loisir. La
remise à plat de la tarification qui jusque-là était identique pour tous
les élèves, quel que soit le cycle d’enseignement suivi, nous permet de
privilégier le parcours diplômant des élèves, en favorisant l’accès des plus
jeunes et de mettre l’accent sur les pratiques collectives. Ainsi, environ
150 élèves vont bénéficier de cette baisse des tarifs.
A titre d’exemple, l’économie sera substantielle pour les plus jeunes élèves
(éveil musical et en cycle 1), qui sont par ailleurs les plus nombreux, pour
lesquels le coût passera de 340€ annuels à 270€.

S. B. : On ne soulignera jamais suffisamment les bénéfices de la musique.
Au-delà du plaisir que procure la pratique d’un instrument de façon
individuelle et collective, elle permet d'exercer sa mémoire, de travailler
l’indépendance du corps au niveau des pieds et des mains. Tous les
circuits neurologiques sont stimulés ; un enfant en difficulté scolaire par
exemple appréhendera mieux son rapport à l’écriture, au vocabulaire. De
même, quand on explique ce qu’est une croche à un élève et qu’il doit se
figurer que cela représente la moitié d’un temps, on est également dans
l’acquisition mathématique précoce !

Cette évolution concerne-t-elle également les cours des théâtre ?
S. B. : Oui. Pour répondre à cette même logique favorisant l’éducation

artistique, les cours de théâtre, qui sont dispensés sous la forme d’ateliers
d’une heure trente hebdomadaire, seront effectivement concernés par
la baisse. Ils afficheront un tarif enfant de 201€ annuels contre 340€
actuellement.

Calendrier des inscriptions
pour la rentrée 2018/2019
Préinscriptions
Anciens et nouveaux élèves devront signaler les créneaux
horaires dont ils disposeront à la rentrée auprès de l’école les 5,
6 et 7 juin à partir de 18h.
Inscriptions
les anciens élèves pourront renvoyer leur fiche par courrier,
mail, ou la déposer au secrétariat du 4 au 30 juin. Les nouveaux
inscrits auront un délai supplémentaire qui ira jusqu’au 7
septembre. Les différents plannings ne seront établis qu’à la
rentrée, qui aura lieu le 10 septembre.
Centre Jean Giono - 1 Chemin de Val Sec
Tel : 04 96 15 17 99 | Fax : 04 96 15 17 98 | musique@vlpm.com
emmad.lespennes.fr/
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Bientôt l’été !

3ème du championnat de France 2017 catégorie poussins, le Pennois Axel Fleurot sera présent.

S

Championnat
de France
de triathle

Plusieurs propositions de sorties s’annoncent d’ores et déjà avant la période
estivale. De juin jusqu’à début juillet, elles s’articulent pour la plupart autour
de la musique avec plusieurs rendez-vous conviviaux en extérieur, sans oublier
une rétrospective de l’année en peinture.

CONCERT JEUNE PUBLIC

BAB et l’orchestre des chats caribous

Les 2 et 3 juin, notre ville accueille le championnat de France de triathle.
Une compétition de haut niveau à découvrir.

port olympique depuis 1912, le pentathlon
moderne possède un digne représentant
dans notre commune avec le club Pentathlon
pennois qui multiplie, année après année, les
excellents résultats. Il a dans ses rangs plusieurs
athlètes qui se distinguent dans les championnats
régionaux, nationaux et internationaux.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est aux
Pennes-Mirabeau que se déroulera les 2 et 3 juin
le championnat de France de triathle, un sport
proposant trois des disciplines du pentathlon :

natation, course et tir au pistolet.
Les épreuves de natation auront lieu à la
piscine du Jas de Rhodes et le combiné course/
tir au stade Jean Roure. «Environ 200 athlètes
sont attendus pour ce rendez-vous lui aussi
très attendu !», indique Jean-Luc Dejardin,
l’emblématique président du Pentathlon pennois
qui travaille avec son équipe depuis plusieurs
mois à l’organisation de ce championnat.
Garçons et filles viendront de toute la France et
représenteront différentes catégories, à savoir

des U13 aux masters ; les plus jeunes auront
donc 11/12 ans et les moins jeunes entre 50 et
55 ans. Les compétitions individuelles auront
lieu le samedi et le lendemain, place aux relais
mixte, et ce dans toutes les catégories. Une
occasion pour le public de découvrir ce sport et
les talentueux athlètes pennois.
Renseignements : 06 08 69 93 41

Avis aux parents, les enfants vont sauter de joie
et en redemander ! Après l'invitation de Candice
et Guillaume à les rejoindre bord de leur bateau
BAB (Bienvenue À Bord), il leur sera difficile
de résister au plaisir de la musique. Dérivant
le long du fleuve Saint-Laurent à la rencontre
de personnalités québecoises telles que Pépé
le pirate, Pierrot le vagabond, Béa la femme
d’affaires, Médé l’agro-punk... et le fameux chat
caribou, ils vont pouvoir assister à un concert
EXPOSITION

N

Très appréciés des Pennois, les stages «All in sport» reviennent
du 9 au 27 juillet. Mais, les inscriptions débutent dès le 14 mai.

atation, VTT, rugby, basket-ball,
handball, badminton, street football,
tchoukball-bumball... Une fois de plus, les jeunes
Pennois âgés de 8 à 15 ans participant aux
stages sportifs, vont avoir l’embarras du choix.
En effet, ces stages dénommés «All in sport»,
qui connaissent toujours un franc succès (plus
de 95 % de taux de remplissage en 2017), sont
de nouveau programmés l’été prochain et plus
précisément du 9 au 27 juillet.
Comme l’an dernier, la municipalité et la JSPM
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(Jeunesse sportive des Pennes-Mirabeau) seront
partenaires. Outre une aide financière, la mairie
mettra à disposition le complexe Jean Roure
(les activités natation et VTT se dérouleront,
respectivement, dans une des piscines de la
commune et à l’Infernet).
La Ville prendra en charge également les repas
et les collations, composés par les diététiciennes
de la commune et préparés sur place. De son
coté, la JSPM encadrera les stages avec un
personnel diplômé. «Nous soutenons ces stages

car ils sont bénéfiques pour les enfants à travers
la pratique du sport évidemment, mais aussi
l’apprentissage des règles de vie en collectivité,
la mixité, la découverte de nouvelles activités,
etc.», indique Pierre Tonarelli, adjoint au maire
délégué aux Sports
Les tarifs s'élèvent à 60 € par semaine (120 €
pour les participants hors commune) et les
inscriptions s'effectuent auprès de la JSPM
(tél. 04 91 65 81 90).

L’École municipale d’arts plastiques
s’affiche

©Image : Marie-Claude Bianchi

STAGES
SPORTIFS
2018

SORTIR

Du 8 au 21 juin, l’école municipale d’arts
plastiques présente une exposition des
pièces réalisées cette année par ses élèves.
Ainsi, les peintres feront part de leurs
créations en lien avec le thème de la musique
tandis que les sculpteurs, présenteront leurs
travaux en lien avec l’espace.
Salle d’exposition, Ferme
pédagogique. Du 8 au 21 juin,
les mercedis et samedis de 14h à 16h.
Vernissage le 8 juin à 18h
Entrée gratuite
Renseignements : 04 42 02 87 28

très spécial au cours duquel ils seront recrutés
pour former le meilleur orchestre de chats
caribous du monde !
En chantant, en dansant, en sautant comme
des kangourous ou faisant des percussions
corporelles, les enfants seront embarqués dans
une histoire pleine d’humour et de fantaisie.
Chef-d’orchestre ou à la barre, Candice sera
également au chant et à la basse et dans le rôle
de l’homme orchestre multi-instrumentiste,
on trouvera Guillaume à la guitare et aux
percussions qui exercera son don sans pareil à
se glisser dans la peau d’un chat.
Sur les routes de France et du Québec, au fil
de leurs quatre albums ou dans les nombreux
festivals qu’ils ont écumés ensemble, BAB
transmet sans compter sa belle énergie rock’n’roll
et invite tout le monde à «aller vers le OUI futur».

Samedi 7 juillet | Place Léon Depeyres
À partir de 4 ans | Gratuit
Renseignements : 04 91 67 17 79

Programmé dans le cadre d’une tournée
intercommunale Aix-Marseille-Métropole/
Territoire du Pays d'Aix

Fête de la musique

Après les prestations de La Clef des chants, des
élèves de l’EMMAD et d’AC2N, ce sera au tour du
groupe The Vesper de s’emparer de la scène du Parc
Jean Giono pour poursuivre les festivités de ce 21
juin.
Avec Cyrielle (chant lead), Christophe (guitare et
chœurs), Clément (piano et claviers), Vincent (basse
et chœurs) et Alban (batterie et percussions), le
public découvrira un groupe au répertoire éclectique.
Du rock à la pop en passant par le soul ou le funk,
les cinq musiciens et chanteurs reprendront les plus
grands succès des dernières décennies. L’élément
fédérateur restant le live, chacun pourra se laisser
entraîner par la musique.
En véritable osmose avec le public, ces professionnels
passionnés, issus pour la plupart des conservatoires
régionaux, transmettront leur belle énergie sans
restriction !

21 juin | À partir de 19h | Parc Jean Giono

«Mois du son»
Proposé par l'École municipale de musique
et d'art dramatique.
Au programme :
1 JUIN | 18H30 | LA CAPELANE
Ballade de l’EMMAD : concert des élèves.
2 JUIN | 11H | LA CAPELANE
Ballade des pitchouns de l’EMMAD : concert des
élèves du jardin musical, des classes de CP et
l’orchestre des pitchouns (avec Musique Envie).
3 JUIN | 10H30 | LA CAPELANE
Ballade des adultes de l’EMMAD : concert des
classes de chant, vents et cordes (avec Musique
Envie).
6 JUIN | 13H30-15H30 | PARC JEAN GIONO
Manifestation «On bouge ensemble» avec ateliers
découverte : percussions, théâtre, hip hop, graff,
lecture, récup’art (partenariat entre l’EMMAD, les
ALSH, la médiathèque et AC2N).
De 15h30 à 16h30
Goûter et concert des élèves de l’EMMAD.
13 JUIN | 18H
HÔTEL DE VILLE, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Concert de la classe de guitare classique de
l’EMMAD organisé par les élèves.
16 JUIN | 10H
MARCHÉ PAYSAN - PARKING POSTE GAVOTTE
«L'EMMAD fait son marché» : concert des élèves
de la classe des vents par les écoles municipales
de musique de Cabriès, Simiane et des PennesMirabeau.
21 JUIN | 19H 23H | PARC JEAN GIONO
Fête de la musique :
19h : chorale de la Clef des chants
19h45 : AC2N
20h15 : ateliers MAC de l’EMMAD
21h15 : The Vesper (voir encadré ci-contre).
23 JUIN | 19H | SALLE DU JAS’ROD
«Ze Soirée» : spectacle des enseignants de
l’EMMAD (avec Musique Envie).
26 JUIN | 20H30
SALLE ATMOSPHÈRE DE L’EMMAD
Concert des élèves de la classe de jazz et salsa
de l’EMMAD.

Renseignements : 04 96 15 17 99
musique@vlpm.com
emmad.lespennes.fr
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ET AUSSI...
FESTIVAL LOU MIRABÉOU (15 anniversaire)
11, 12 et 13 mai | Village des Pennes
e

©Photo : M. Rocher

©Photo : DR

Immersion au temps du Moyen-Âge avec animations,
démonstrations, spectacles, marché d’artisans. Gratuit
sauf spectacle nocturne et banquets.

Renseignements et réservations : 06 22 23 49 22 (Christine
Carduner), 04 42 02 55 14 (Syndicat d’Initiative). Programme
sur www.pennes-mirabeau.org

CLUB DE LECTURE
14 mai à 14h ou à 19h (au choix)
4 juin à 14h ou 5 juin à 19h
2 juillet à 14h ou 3 juillet à 19h
La médiathèque

Renseignements : 04 42 02 03 33 | bibliotheque@vlpm.com

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT
Dani Lary

Jules et Marcel

Mise en scène de Nicolas Pagnol
Jules et Marcel, deux prénoms pour identifier
Raimu et Pagnol. Deux personnages illustres de
la littérature et du cinéma dont la notoriété ne
connut pas de limite aux frontières méridionales.
La compagnie Dans la cour des grands – seule
à être labellisée par les ayants droits pour la
qualité et l’intégrité de son travail –, et Nicolas
Pagnol – petit-fils de Marcel –, ont souhaité
raviver sur scène l’histoire d’amitié qui unit
ces deux hommes dès leur première rencontre.
L’histoire d’un attachement passionné et
indéfectible nourri de leur passion commune
pour le cinéma.
Raimu, homme de scène dont la faconde lui
permet d’exploser au cinéma avec l’avènement
du parlant en 1928 et Pagnol qui jouit
déjà d’une carrière théâtrale fructueuse, se
rencontrent et entrent dans la légende avec la
trilogie marseillaise Marius, César et Fanny.
Dans Jules et Marcel, on assiste autour d’un
narrateur, aux conversations entre les deux
hommes, écrites par Pierre Tré-Hardy à partir
de leur correspondance. Au fil d’échanges
colorés où surgissent mauvaise foi et fâcheries
mémorables, transparaît ce lien affectif fort
que seule la mort prématurée de Raimu put
rompre. Entre rires et émotions, le spectacle
est l'hommage fort d’un petit-fils à son illustre
grand-père, un miroir de l’âme provençale dont
les trois comédiens originaires du Sud de la
France épousent naturellement les contours.

Samedi 26 mai | 20h30
Théâtre Henri Martinet

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79

Fête des moissons/
Feux de la Saint-Jean
Fête des moissons

Comme chaque année, elle se déroulera dans son
traditionnel écrin de verdure et débutera à 15h30
par une visite de la Ferme pédagogique. Tout au
long de l’après-midi, plusieurs ateliers d’artisanat
accueilleront les visiteurs qui rencontreront
également producteurs d’huile d’olive, de miel et
de savon. Dans le même temps, des promenades
en calèche, des jeux de bois et d’antan seront
proposés aux plus jeunes. Puis, suivra une
présentation de costumes provençaux avant le
spectacle de chants et de danses folkloriques par
les écoliers de la commune. À 18h30, le temps des
moissons sera annoncé par le départ aux champs,
suivi du travail de récolte et de traitement du
blé à l’aide de matériel agricole ancien. Enfin,
la préparation de l’aïoli et de ses petits légumes
précédera le repas de clôture de la fête.

Samedi 2 juin
Ferme pédagogique | dès 15h30
Gratuit
Renseignements : 06 68 58 18 19
et 06 86 34 07 63

Feux de la Saint-Jean

Pour débuter cette soirée conviviale et festive,
les Pennois seront invités à se rassembler
square 1962, où chants et danses folkloriques
précéderont l’arrivée de la flamme descendue
d’Arles. Peu après, les discours du représentant des
Feux de la Saint-Jean et du maire seront ponctués
par le verre de l’amitié. Puis, après la distribution
des lampions, on se rassemblera autour du bûcher
embrasé qui illuminera la nuit tombée.

Samedi 23 juin | dès 20h | Square 1962
+B I L L ETTERI E+ EN+ LIG NE +
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
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Gratuit
Renseignements : 06 68 58 18 19
et 06 86 34 07 63

20 ans
du Festival de magie
Vingt bougies pour un festival qui aura vu
passer les plus grands noms de la magie aux
côtés des élèves de l’école de magie des Pennes
créée en 1997 par Philippe Bonhomme.
Vingt années au cours desquelles, les jeunes
recrues auront eu la chance de pouvoir
partager la scène avec de prestigieux artistes,
à commencer par Gérard Majax. Ce sont ces
talents, accompagnés par leurs professeurs,
que le public pourra découvrir devant l’Espace
Tino Rossi sur le Magic Park. Trois heures
de close-up gratuites, où la magie opérera à
quelques centimètres des yeux des spectateurs.
Plus tard en soirée, le festival accueillera
trois magiciens de renom ayant, comme à
l’accoutumée, déjà sévi sur les plateaux de
l’émission de référence dans le domaine de
la magie, Le plus grand cabaret du monde.
Largement présent sur la scène internationale,
le Marseillais Marc Dossetto assurera le
début du spectacle, avant Hugues Protat
et ses numéros qui rivalisent de poésie et
d’ingéniosité. Enfin, le soirée se terminera
avec Dani Lary, magicien aux gigantesques
shows, invité régulier sur France 2. «En magie,
posséder un tour ne suffit pas, il faut savoir
avant tout raconter une histoire comme savent
le faire ces artistes. Dès lors, le spectateur n’a
plus qu’à se laisser transporter par l’illusion»,
détaille Philippe Bonhomme, organisateur de
l’événement

Samedi 9 juin
Magic Park
De 14h à 17h | Devant l'Espace Tino Rossi
Gratuit

Spectacle
20h30 | Espace Tino Rossi

Tarifs : 17€ (adultes), 14€ (- de 12 ans).
Petite restauration sur place.
Réservations : 04 42 02 55 14 ou 06 77 75 50 39

Inscriptions : 04 91 51 93 91 ou 06 16 17 50 13.

EN
CONCERT

SORTIR

AU

EN MAI

STAGE DE THÉÂTRE
16 et 17 juin | 10h-17h | La Capelane

«La construction du personnage» : thème du nouveau
stage de théâtre animé par Armelle du Roscoat,
professeur à l’EMMAD. Formation ouverte aux adultes
et grands adolescents, tous niveaux.
Tarif : 34,40€ les deux jours
Renseignements et réservations : 04 96 15 17 99

Venez échanger autour de vos coups de cœur
littéraires à l'occasion des clubs de lecture.

THÉÂTRE

classes de découverte de l’année scolaire en cours
ainsi que les sorties de fin d'année.

AUTOUR D'UN AUTEUR
16 mai et 20 juin | 14h-16h
Espace Livres de la Maison des habitants

Rendez-vous littéraire mensuel consacré à un auteur
contemporain. MAI : rendez-vous avec Christian Jacq
et ses romans consacrés à l’Egypte ancienne.
Renseignements : 04 91 51 08 60

JOURNÉE PORTES OUVERTES Le Cabanon des argiles
19 mai | 10h-18h
195, avenue François Mitterrand

Exposition-vente des élèves de l’atelier céramiste
avec présentation d’objets de décoration et utilitaires
réalisés suivant différentes techniques : plaque,
modelage, estampage...
Renseignements : 06 16 59 57 14 (Flora Siacci)

VIDE-GRENIER
9 juin | 15h-21h | Primaire Amandiers

Les bénéfices du vide-grenier serviront à financer les

LES NOUVEAUX DOSSIERS DE L'ÉCRAN
22 juin | 18h | Maison des habitants

Rendez-vous autour du cinéma : projection de film à
thème suivie d'un débat.
Renseignements : 04 91 51 08 60

FÊTE DU PLAN DES PENNES
Du 22 au 25 juin

Le Cercle du Plan des Pennes organise sa
traditionnelle fête de début d’été. Quatre jours de
concours et challenges de boules dès 15h et jusqu’en
soirée avec des repas conviviaux, animations
dansantes, attractions foraines et une tombola.

Renseignements : progsud@numericable.fr ou 06 70 25 73 96.
Information générale : progsudfestival.fr. PAF : 20€ / soir, 10€ pour
élèves des écoles de musique. Forfait festival 3 soirs : 50€ (hors
location). Gratuité pour les enfants accompagnés jusqu’à 13 ans.
Billetterie en ligne et sur place le soir des concerts. Restauration
rapide sur place.

Programme complet sur www.pennes-mirabeau.org

Toutes les infos et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46
Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h

LECTURE D’UN SOIR D’ÉTÉ
7 juillet | 18h | Parc Saint-Dominique

«Un peu, beaucoup, passionnément» : lectures
théâtralisées autour du thème de l’amour.
Pour plus de confort, penser à amener un siège.
Renseignements : 04 42 02 03 33 ou 04 91 67 17 83
(médiathèque) ou 04 86 51 72 57 (Bernard Granier)

GALAS ET SPECTACLES DES ASSOCIATIONS
La Clef des Chants

Théâtre Henri Martinet

1er juin 2018

La Porte des Étoiles (Festi théâtre)

Théâtre Henri Martinet

2, 3 et 8 juin 2018

Les Magiciens Pennois

Espace Tino Rossi

9 juin 2018

Dance Attitude

Espace Tino Rossi

10 juin 2018

La Porte des Étoiles

Espace Tino Rossi

16 juin 2018

Be Bop n°1

Espace Tino Rossi

17 juin 2018

Studio Mélodie

Espace Tino Rossi

23 juin 2018

Cantaren

Espace Tino Rossi

24 juin 2018

Agir

Espace Tino Rossi

29 juin 2018

City Dance

Espace Tino Rossi

30 juin 2018

SYNDICAT D'INITIATIVE
32E SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE

Après délibération, le jury de professionnels a donné le
palmarès suivant :
PEINTURE
Prix de la Ville Huile/
Acrylique : Chantal Taffin (N°87)
Prix du Syndicat d’Initiative
Aquarelle : Dominique Philibert
(N°69)
Prix du Crédit Agricole Pastel/
Dessin : Evelyne Ferré (N°29)
1er Accessit : Michèle Buhot (N°10)
2e Accessit : Mireille Nerondi (N°64)
Accessit Dessin : Francis-Marc Roubieu (N°75)
Accessit d’encouragement : Isabelle Ehrhardt (N°22)
Prix du Vernissage : Jacqueline Roussin (N°77)

SCULPTURE
Prix de la Ville : Rémi Dominiak (N°2)
Accessit : Jean-Pierre Maggiore (N°3)

BILLETTERIE

LE SILO :
Artus, 16 mai à 20h30, 32 et 27€
Messmer, 6 juin à 20h, de 44,50 à 59,50€
Pink Martini, 8 juin à 20h30 (42 et 35€).
ESPACE JULIEN :
Malik Bentalha : 11 mai à 20h30, 32€.
Renseignements :
35 Bis, avenue Victor Hugo
Tél : 04 42 02 55 14 - Fax : 04 42 02 94 66
E-mail : si.lespennesmirabeau@free.fr
Horaires : lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h, mardi, jeudi,
vendredi de 14h à 18h, mercredi de 8h à 12h.

Maurise Ripert : lou pouèto espenen
(1920-2001)
Aquest an, la fèsto prouvençalo (o fèsto di meissoun)
ourganisado pèr l’assouciacioun dóu Patrimòni, se
debanara lou 2 de jun e me siéu leissa dire que lis
escrivan e pouèto prouvençau (que mancon pas !)
ié sarien mes à l’ounour. Tout acò me meno à vous
parla de noste pouèto espenen : Maurise Ripert.
Aquel espenen d’adóucioun neissiguè à Sant-Roumié
en 1920 e fuguè long-tèms direitour de l’escolo di
garçoun de La Gavoto. Mai subretout, èro afouga
de lengo prouvençalo, ço que ié faguè davera li
joio* d’un mouloun de councours de literaturo e de
pouesìo. En fin dis annado setanto, es éu que foundè
l’Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo que
perseguis vuei encaro, moudestamen, soun obro de
mantenènço de la lengo prouvençalo.
Ai agu la chanço que Mèste Ripert guidèsse mi
proumié pas dins li dificulta dóu prouvençau
alor me deviéu de ié rèndre óumage dins aquéli
quàuqui ligno.
Ami, óublidés pas Maurise Ripert , agués pas pòu
de legi pèr lou proumié cop o de relegi si pouèmo,
si souveni, si crounico de la vido-vidanto, tout ço
que nous a leissa aquel ome de letro, que siegue en
francés o en prouvençau e que poudès trouba dins li
biblioutèco espenenco.
*remporter le premier prix

Bibliougrafìo
Pouesìo
- L’amandier fleuri (1983)
- De sounge, d’oumbro e de trelus (1985)
- Dins un mesclun inaben (1987)
- Le voilier chimérique (1999)
Proso
- Conte e raconte d’aièr e d’aro (1988)
- Ansin va la vido (1993)
Pouesìo e proso
- Mi vendèmi (1992)
- Quouro se tiro lou ridèu (1996)
V. Payan Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo
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OPINIONS

PERMANENCES

LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD
«Le fond c’est la forme qui remonte à la surface». Sans
doute Victor Hugo aurait-il pu illustrer sa citation en
prenant pour exemple notre «célèbre» duo pennois
? Avec d’un côté Monsieur Amaro qui nous gratifie
depuis quelques numéros d’une tribune dans cette
rubrique «Opinions» où il s’auto-interviewe et s’autocongratule de faits qu’il n’a jamais réalisés, nous
faisant ainsi profiter de son immense narcissisme. Et
de l’autre côté : Monsieur Fusone qui continue à verser
dans la surenchère et le populisme en faisant des
sous-entendus aussi grotesques que la politique qu’il
souhaite mettre en place pour notre commune.
Pendant ce temps, nous, nous continuons à mettre en
œuvre une politique sous le signe du bon sens et de

la justice. En témoigne la décision prise par Madame
le maire d’ajuster les tarifs de l’école municipale de
musique et d’art dramatique en fonction de l’âge,
du niveau et du cursus suivi en vue de favoriser
l’apprentissage du plus grand nombre. En tout, ce
seront 50% des élèves inscrits qui bénéficieront d’une
baisse de tarifs à compter du 1er septembre 2018.
Le cas de l’école de musique n’est cependant qu’un
exemple symbolique parmi beaucoup d’autres. Ainsi,
que ce soit la composition de notre budget ou encore
notre politique relative à la construction de logements
sociaux, tous deux s’inscrivent dans la même logique :
subvenir aux besoins des Pennois et en faire bénéficier
le plus grand nombre

Car comment justifier le parti pris de l’opposition de
ne pas construire de logements sociaux lorsque l’on
sait que 50% de la population de notre commune
y est éligible ? Quel degré de démagogie et quelle
indifférence pour les milliers de Pennois dans le besoin
d’un logement faut-il avoir pour soutenir une telle
position ? Toutes ces questions amènent vers un seul
et même constat : l’intérêt personnel de ces gens-là qui
prime sur le collectif.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE

Une demi-journée par mois,
sur rendez-vous

Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau (Mairie)

09 69 36 24 12

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Permanence
les 2ème mardi de chaque mois
17h-18h30

Salle des Bouroumettes (à côté de la crèche)
7, chemin de Pierrefeu – Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

DÉPUTÉ

Sur rendez-vous :

M. Mohamed Laqhila, Député des Bouches-du-Rhône
M. Bernard Fiocci, Collaborateur parlementaire de M. Mohamed Laqhila

Les lundis et vendredis
Tous les jours

Office Meeting
485, rue Marcellin Berthelot
13290 Aix-en-Provence

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Les lundis et mardis matin

M. Vincensini reçoit, sur rendez-vous, les administrés qui s’estiment
victimes d’un dysfonctionnement des services publics et assimilés

Pourquoi un tel cadeau ? Y’a-t-il des liens entre
certains élus et le promoteur ?

PERMANENCES NOTARIALES

Le 1 jeudi de chaque mois
9h - 12h
(Rendez-vous conseillé)

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 00

ÉCRIVAIN PUBLIC

Les 2ème et 4ème vendredis de
chaque mois
9h-12h sur rendez-vous

CCAS des Pennes
Centre commercial Le Village
1, av. de Plan de Campagne

04 91 67 17 37

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le 1er mardi et le dernier
mercredi du mois
14h-17h sur rendez-vous

CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)

Permanence
le 3ème mercredi du mois
9h-12h

Dans leur rapport de présentation du budget, la
majorité municipale s’est inquiétée de l’application
de son propre programme ! Qu’ils se rassurent, nous
aussi.

APERS (asso. aixoise de prévention et de réinsertion sociale)
Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

Permanences sur rendez-vous
les 2ème et 4ème jeudis du mois
9h-12h

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Aux Pennes-Mirabeau, ce sont des dizaines de pennois
qui se mobilisent depuis de nombreux mois contre
un projet immobilier prévu sur un terrain ravagé par
deux incendies ces quinze dernières années. «Un projet
dangereux contre lequel nous nous sommes opposés
en raison d’une grave catastrophe que cela pourrait
engendrer», précise Romain AMARO, conseiller
municipal de la ville.
En 2017, la municipalité proposait une nouvelle
modification du Plan Local d’Urbanisme. A cette
occasion, nous avons souhaité que le terrain se
trouvant aux Magnanarelles (à proximité de l’Infernet)
soit classé en zone rouge pour éviter la mise en œuvre

du projet immobilier prévu sur un secteur qui a connu
les incendies de 2016 et en 2006.
En effet, il est prévu que «10 villas et 27 logements
(dont 13 sociaux)» soient construits sur « ce terrain
végétalisé non entretenu », comme le précise un
document officiel rédigé par la Préfecture des Bouches
du Rhône qui a pour seul objectif l’augmentation
rapide du nombre de logements sociaux aux PennesMirabeau.

«La course au logement social ne doit pas se faire au
détriment d’une réflexion poussée sur l’adaptation
de nos infrastructures, mais surtout, au détriment de
la sécurité des futurs habitants !», rappelle Romain

AMARO qui avait interpellé la municipalité en
décembre dernier, restant alors sur ses positions.
Le 21 mars, c’est le quotidien La Provence qui revenait
sur le combat de ce collectif, créé au lendemain de
la découverte de ce projet immobilier. Un article
dans lequel la journaliste revient sur un engagement
tenu par l’ancien Maire, qui avait écrit que «cette
catastrophe ne fera pas le lit d’opérations immobilières
juteuses». Rappelons par ailleurs, qu’à cette époque,
celle qui est aujourd’hui Maire de notre commune,
était adjointe à l’urbanisme.
Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Conseillers Municipaux des Pennes-Mirabeau
republicainspennois@gmail.com

Toujours à l’écoute de tous les problèmes qui vous
touchent dans cette période tourmentée, toujours
difficile de les faire remonter auprès de ceux qui ont
le pouvoir d’en modifier le cours aux Pennes ou à
Matignon.
Ici, les choix politiques de la majorité municipale
(27 élus) sont incohérents, incompréhensibles, pris
dans l’ombre, des décisions présentées comme des
évidences. Nous avons appris que cette année la
majorité a jugé bon de supprimer la subvention (à
ma connaissance la seule) pour la tournée d’été de la
Marseillaise, moment convivial gratuit, obtenu depuis
2004 de haute lutte.
Notre région dispose de 2 quotidiens d’information. La
mairie favorise La Provence et refuse la Marseillaise
« journal militant » dit Mme le Maire (journal né il y
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Sur rendez-vous

ACTION SOCIALE

a 70 ans, habilité à publier les annonces légales). Si
« militer » c’est informer la population des conflits
sociaux, des événements culturels, c’est provoquer la
réflexion par des dossiers, des enquêtes, Les Pennois
ne seraient pas capables de s’intéresser à autre chose
qu’à des faits divers ? Ainsi la lutte pour leur droit des
Coca Cola, suivie régulièrement dans les pages de la
Marseillaise, est devenue celle de nombreux Pennois.
Manque de réactivité aussi de la municipalité, quand
seront abordés les problèmes ? :
- Fenêtres de la poste scotchées l’hiver
- Logements sociaux : leur gestion, le montant des
loyers
- Aménagement de l’espace libéré sur la zone de Plan
de Campagne
- Possibilité d’un 2ème collège, d’un lycée

- Effectifs de la Police Municipale, les caméras ne
remplaçant pas l’humain
- Que devient le Comité des Fêtes ?
Dernière en date : fermeture de la Maison pour Tous
(Centre Social) en juin 2018 pour un manque de
budget (20 000 € sur 340 000).
Le PCF/ Front de Gauche pense qu’il serait temps de
donner l’air du réel, du concret, il n’est plus tenable
de vouloir faire vivre notre commune dans une bulle
d’illusions.
Serge BARONI - PCF - Front de Gauche
06 42 90 95 27
www.pcfseptemeslespennescabries.com

Ancienne mairie annexe de la Gavotte
Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 88

04 42 52 29 00

Chef-lieu : Centre Commercial «Le Village»
1, av. de plan de Campagne
standard commun :
Gavotte : 77, av. François Mitterrand :
04 91 67 17 37
les mardis, jeudis et vendredis matin, les mercredis
après-midi et tous les jours du 20 au 31 de chaque mois

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Renseignements sur les mesures mises à disposition par la commune
ou ses partenaires sociaux : demi-tarif cantine, gratuité des transports
scolaires, chèque d’accompagnement personnalisé...

CAF 13

L'assistante sociale de la CAF vous reçoit sur rendez-vous

Tchat Facebook les vendredis
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h
par message privé
à Jack Caf Bdr ou Claire Caf Bdr

Adresse unique
Caf 13, Service courrier
13348 Marseille Cedex 20

secrétariat social
ouvert tous les jours
de 13h30 à 16h :
04 86 17 91 97

CARSAT SUD-EST

Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h-16h

L'Atrium bât. A│4, av. M. Pagnol│Aix-en-Pce
10 av. José Nobre│Martigues (mardis seulement)

39 60 (particuliers)
0821 10 13 13
(sociétés)
www.carsat-sudest.fr

PÔLE EMPLOI

Du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h15
Le vendredi de 8h30 à 12h30

Le Floricity Bâtiment A
ZAC Bausset-Florides - RD9
13700 Marignane

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI

Du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-17h (sauf le
mercredi après-midi pour le BME
et le vendredi après-midi pour la
mission locale)

Ancienne mairie annexe de la Gavotte
Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI (PLIE)

Le mardi et le jeudi
9h-12h, 14h-17h

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

Lundi, mardi, jeudi matin et
mercredi après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

ADIL (agence départementale pour l’information sur le logement)

Permanence
le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

ADIL des Bouches-du-Rhône
Antenne de Vitrolles
bât. la Ginestière (quartier des Plantiers)

les 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois de 14h à 17h

Antenne de Gignac-la-Nerthe
CCAS (place de la mairie)

Permanences
les 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois 9h-12h

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux

(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail)

EMPLOI/LOGEMENT
Les demandeurs d'emploi de la commune sont accueillis,
sur rendez-vous, à l'antenne de Marignane

Informations sur la recherche d’emploi et la formation

Pour toutes les personnes en difficulté d’accès à l’emploi
Avec une assistante sociale, sur rendez-vous

GROUPE PENNES-AVENIR

04 42 20 90 32
04 42 21 72 30

er

des créations de poste comme d’un attaché hors classe
(4500euros/mois) ou encore d’un technicien qui a
vu ses 1an dans notre ville se transformer en 26 ans
d’ancienneté pour 2 343euros/mois!
Nous avons une perte de recette de 2 millions (transfert
de charges) qui ira directement à la Métropole.

Contact : Maximilien Fusone au 06 03 45 45 78
et par mail lespennes.bleumarine@gmail.com

04 42 91 93 95

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

PERMANENCES JURIDIQUES

Le budget est mis à mal, notamment au niveau des
marchés publics où les études sont faites à la «légère»
ce qui a pour conséquence une avalanche d’avenants.
Pour exemple, les travaux de requalification de la Gavotte,
coût (pour le moment) + 10,72% du prix de départ !
La masse salariale continue d’augmenter. Elle est due à

Mairie : 7, rue P. et M. Curie
Aix-en-Provence
MJD : bât i2, 2, rue Raoul Follereau
Aix-en-Provence

Le mercredi
14h30-16h30

Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

LES PENNES BLEU MARINE
Le budget 2018 de notre ville est catastrophique! La
vente du patrimoine (55 logements et des terrains) a
rapporté plus de 5 millions. Dans le même temps, nous
ne cotisons plus au SDIS ce qui nous fait une économie
de 1,4 millions! Si l’on additionne les ventes et les
économies, nous avons + 6,4 millions dans nos caisses!
Malgré cela, les impôts locaux que nous payons vont
augmenter et la majorité municipale aura recours à un
emprunt d’un million!

06 14 33 85 94

ORDRE DES AVOCATS

Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

La gestion des stades de football par la majorité
municipale et par la pseudo opposition «Les
Républicains» a amené la suppression des stades
de la Voilerie et du Repos, pour faire des opérations
immobilières.
Loin de profiter aux pennois, la vente du stade du
Repos, découpé en 4 lots de terrain constructible va
être pour l’acquéreur (un promoteur) une très juteuse
opération de spéculation immobilière.
En effet, le prix moyen du mètre carré aux Pennes
est de 500 euros (moyenne basse), mais dans ce cas
précis, le promoteur (qui n’est pas pennois) paiera
107 euros le mètre carré ! Une très belle affaire!

PRATIQUE

CAUE

Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

3949
www.pole-emploi.fr

004 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

04 91 67 17 88
04 91 05 53 73
(pour les rendez-vous)
04 96 11 12 00

04 42 77 03 77
09 69 36 24 12

ENVIRONNEMENT

0810 00 31 10

DÉPÔT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS
Encombrants et déchets verts

DÉPÔT EN DÉCHETTERIE

- Déchets encombrants, gravats, cartons, ferrailles, électronique...
- Déchets verts conditionnés, encombrants, cartons et gravats
- Huiles végétales

du lundi au samedi 9h-12h 14h-18h La Grande Colle Est, Les Pennes (particuliers)
dimanche et jours fériés 9h-12h
Route de la Carrière, Les Pennes
Rousset, La Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles,
Saint- Paul-lez-Durance et Pertuis.

04 91 51 02 16
04 42 67 18 41
04 42 29 15 96
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